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Agence Clique-claque de 
Kevin Castellani, Cécile Millet, 
Benjamin Couret et Valentina Kaminski
Dans le cadre du Mastère, quatre étudiants 
ont développé leur propre agence de commu-
nication, Clique-Claque, dont ils ont créé la 
charte graphique (logo, gamme colorée, prin-
cipes de mise en page...).

Mastère Design Graphique

Le cycle d’études est de 18 mois dont 6 mois de stage en 
entreprise à la fin du cursus. Durant cette période, le 
Mastère propose un parcours complet permettant aux étu-
diants d’explorer les univers de la communication digitale : 
stratégie de la communication, web design, motion design, 
référencement, direction artistique, community manage-
ment, marketing, gestion de production, etc... 

Le Mastère Design et Stratégie Digitale est une for-
mation proposée à Montpellier et Nantes. 
L’admission est effective après entretien et présen-
tation d’un dossier de travaux personnels.

à Montpellier et Nantes

Chef de projet Design et Stratégie Digitale
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C’est quoi ?
Tout au long de la formation proposée par 
l’ESMA, les étudiants en Mastère Design et 
Stratégie Digitale vont alterner les enseigne-
ments pratiques et les cours théoriques avec 
une gestion de projets multiples et masterclass 
au contact des professionnels. Un peu plus 
d’une année pour s’ouvrir totalement les portes 
du digital ! Une première expérience où straté-
gie et créativité sont étroitement imbriquées. 

Afin de faciliter leur entrée dans la vie profes-
sionnelle, les étudiants de l’ESMA seront 
amenés à créer plusieurs projets (multimédia, 
graphisme, édition). Ils seront également 
plongés en conditions réelles avec la création 
par groupe d’une agence de communication 
360°. Tous les vecteurs de communication 
sont étudiés voire utilisés. 

Tout au long de leur cursus, les élèves élabore-
ront une stratégie complète Print et Web, démar-
cheront des annonceurs. Ils seront ainsi en 
mesure de répondre aux différents souhaits, 
besoins et objectifs du client.

mastère design et stratégie digitale

Pauline Jallet
Recherches graphiques pour un tote bag 
d’un centre de thalassothérapie.



Les objectifs
Les titulaires du Mastère Design et Stratégie Digitale 
seront en mesure d’exercer divers métiers très 
demandés sur le marché : web designer, responsable 
de communication, chef de projet, chef de publicité 
on line, community manager, chargé de référence-
ment, graphiste, trafic manager.

Que les étudiants se constituent un book, 
voilà l’objectif de cette formation ! Qu’ils 
arrivent à affiner leur profil en fonction de ce 
qu’ils savent faire, de ce qu’ils aiment faire. 
Par la suite, certains deviendront des chefs 
de pub ou préféreront évoluer dans le web 
design, d’autres dans les applications ou 
travailler dans le motion. Il y a tellement de 
métiers liés à cette formation qu’après 
celle-ci, les étudiants peuvent choisir des 
directions différentes. Ils seront opération-
nels au niveau du multimédia. C’est un 
cursus professionnalisant.

Isabelle Molina
Responsable du Mastère
Design et Stratégie Digitale

Lucas Sarzi
Recherches graphiques 
pour le client Le Grand Régal
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Au programme

Anglais (TOEIC)

Culture et Communication 

Enseignements

C’est une année centrée sur le web pour 
justement savoir tout faire. Grâce à notre 
formation, on arrive en stage avec un véri-
table savoir-faire. On n’a pas l’impression de 
tout avoir à apprendre. 

Alexandre Petit-Barat 
Mastère Design et Stratégie Digitale 
Promo 2015-2016

Le passage du TOEIC permet d’évaluer 
le niveau d’anglais des étudiants, 
langue incontournable dans le monde 
professionnel. Lu, parlé, écrit, ce ne 
sont pas que des mots sur un CV.

Les étudiants approfondissent leurs 
connaissances en matière de culture de 
la communication et vont à la décou-
verte des tendances et des actualités du 
domaine digital. 

enseignements
mastère design et stratégie digitale

Alexandre Petit-Barat



Avant chaque projet, il y a une phase de 
réflexion : il faut penser marketing, straté-
gie. Exemple : les étudiants vont travailler 
sur une campagne d’emailing, de newslet-
ters etc...Nous leur donnons des clés en leur 
expliquant comment rédiger (rédactionnel 
web) puis nous  leur demandons de se servir 
d’un logiciel particulier pour mettre en page, 
et créer un design spécifique.

"La BAASE" de Franck Celhay et Cécile Millet
"La BAASE" est un acronyme pour Brasserie 
Associative et Artisanale du Sud Est. C’est un 
projet entrepreneurial. Le lancement de la 
brasserie, début 2016, a donné lieu à la créa-
tion d’une série de cartes et une vidéo, basées 
sur le jeu de mot entre "BAASE" et "base" ainsi 
que sur les bonnes résolutions du nouvel an.

Stratégie digitale 
et Communication

La stratégie de communication est une 
matière au cœur de la formation. Aucun 
projet ne débute sans stratégie. Ainsi, 
elle est étudiée dans son ensemble, 
sous son aspect numérique (internet et 
réseaux sociaux) comme sous son 
aspect matériel avec les impressions, 
etc… Elle doit être pensée à 360°.

Le côté artistique est une des valeurs 
ajoutées du Mastère. Grâce à un ensei-
gnement professionnel, les élèves 
peuvent explorer tout l’univers de la 
création plastique et ainsi développer 
leur sensibilité artistique. Ils apprennent 
ici à être force de propositions et à déve-
lopper leur propre vision des projets.

Créativité et
Direction artistique

Isabelle Molina
Responsable du Mastère
Design et Stratégie Digitale
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J-one de Coralie Rambert, 
Diane Conte et Thibault Monchaud
J-one est une société multiservices allant des 
cigarettes électroniques au bâtiment en 
passant par la restauration. Elle avait besoin 
d’une identité commune à toutes ses branches, 
susceptible de s’adapter graphiquement.

Le web design est une des spécialités du Mastère. Dans un 
monde qui tend vers le tout numérique où l’image est reine, 
le web design a une place de choix. Il est donc indispensable 
que l’étudiant puisse utiliser les logiciels de la Suite Adobe 
par exemple. Mais il sera aussi amené à utiliser le codage 
pour répondre à des problématiques de développement 
web, que ce soit pour des sites internet, des newsletters, ou 
autres… Pour ces projets, l’étudiant devra être capable de 
s’adapter aux notions d’UX design et d’UI design.

Conception multimédia

Webmarketing

Le webmarketing caractérise les nouvelles techniques de 
marketing appliquées aux technologies numériques, qu’elles 
apparaissent sur des smartphones, des ordinateurs ou des 
tablettes. L’étudiant devra penser l’organisation générale de 
l’information sur le web, mais aussi penser à l’optimisation de 
son contenu, pour favoriser un bon référencement du site.

enseignements
mastère design et stratégie digitale



Les projets

Projet Motion Graphics Design

Il consiste à appliquer les cours de codage et de web design. 
Les étudiants sont notamment amenés à réaliser leur port-
folio. Un document précieux qui leur permettra de se faire 
connaître, de diffuser plus facilement leurs réalisations.

Incontournable dans le Mastère, le projet Motion Graphics 
Design est dispensé par un professionnel. À la pointe des 
techniques de la discipline, il enseigne aux étudiants l’art 
de mettre en mouvement leur graphisme.

Projet web design

Le smartphone tient une place prépon-
dérante dans les systèmes de commu-
nication d’aujourd’hui. C’est pourquoi 
l’étudiant devra mener à bien un projet 
de création d’application mobile : stra-
tégie, graphisme, déploiement…

Projet d’application mobile

Nous avons plusieurs projets professionnels qui 
jalonnent l’année. Nous travaillons comme les 
agences conseil en communication mais à l’inté-
rieur de l’école.

Isabelle Molina
Responsable du Mastère
Design et Stratégie Digitale

Jules Ezmiro
Recherches de logotype et de charte 
graphique pour "Maisons Smart"
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Le fil rouge de l’année estudiantine ! Les étudiants constituent 
entre-eux une micro-agence dans laquelle ils s’attribuent un rôle 
tel que web designer, directeur artistique... entre autres. Ils sont 
chargés de trouver plusieurs annonceurs réels : leurs clients. En 
fin d’année, un jury de professeurs et d’annonceurs évalue le 
projet des élèves en fin d’année.

Projet agence

"Il était une fois" de Manon Calvet,
Inès Guerrini, Alexandre Petit-Barat
"Il était une fois" est une agence de communi-
cation spécialisée dans le storytelling créée par 
Manon, Inès et Alexandre de la promo 2016. 
Pour faire leur propre branding, ils ont réalisé 
une brochure conçue comme un récit d’aven-
ture. Elle matérialise leur volonté de construire 
le design autour d’un fil, d’une histoire.

les projets
mastère design et stratégie digitale



Workshops et Masterclass

Plusieurs fois dans l’année, des professionnels viennent appor-
ter aux étudiants un focus sur un métier, ou sur un thème pointu 
particulier. Les élèves peuvent être amenés, pour ces ren-
dez-vous, à utiliser d’autres médias comme la photo ou la vidéo.

Les modules professionnels

Octobre de Alexandre Petit-Barat, 
Manon Calvet et Inès Guerrini
Dans le cadre de la micro agence "Il était une 
fois", le trio Manon, Inès et Alexandre a tra-
vaillé pour un duo d’illustrateurs qui souhai-
tait  produire un roman graphique en ligne. Ils 
ont créé une identité visuelle en accord avec 
l’univers du roman, ainsi que la réalisation 
d’un spot vidéo animé.
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Spéculatives

Les étudiants doivent répondre à une 
demande professionnelle réelle en 
temps très limité, et dans les condi-
tions les plus proches de la réalité.

Il y a deux spéculatives chaque année. Le 
principe : un client nous fait part de ses 
besoins. Les étudiants répondent de manière 
très globale comme dans une agence de 
communication puis mettent sur pied des 
projets réels. Le client choisit un des projets. 
Il sera finalisé, abouti, mis en ligne et édité.

Isabelle Molina
Responsable du Mastère
Design et Stratégie Digitale

les modules professionnels

Octobre de Manon Calvet, Inès Guerrini
et Alexandre Petit-Barat
Dans le cadre de leur micro agence, Manon, 
Inès et Alexandre ont préconisé une stratégie 
de communication à 360° au niveau digital pour 
le duo de musiciens « Brain Matter ». La création 
d’une identité visuelle, l’existence et le trafic sur 
le web (site et réseaux sociaux) ainsi que la réa-
lisation de stickers et de la pochette de l’EP 
furent au cœur de cette stratégie.

mastère design et stratégie digitale





Design Graphique

BTS Design Graphique
Mastère Design et Stratégie Digitale

Mastère Motion Graphics Design



Mastère Design Graphique

Le Mastère Motion Graphics Design est une formation 
dispensée à Toulouse. L’admission est effective après 
un entretien et la présentation d’un dossier de travaux 
personnels. Ce cycle d’études dure 18 mois dont 6 mois 
de stage en fin de cursus, et fait suite à trois années 
d’études préalables en art ou en arts appliqués. 

Durant ce cursus, l’ESMA propose d’acquérir toutes les compé-
tences nécessaires pour devenir un professionnel du Motion 
Graphics Design.

Animation, effets spéciaux, sound-design, illustration, typogra-
phie, intégration web, anglais (anglais appliqué), les étudiants 
apprendront à dompter les outils indispensables pour animer 
un monde où les écrans tiennent une place prépondérante.

à Toulouse

Chef de projet Motion Graphics Design
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Accessible aux étudiants aguerris au graphisme, au dessin 
et aux logiciels de création et de traitement de l’image, le 
Mastère Motion Graphics Design, enseigné à l’ESMA 
Toulouse, axe ses contenus sur une approche pragmatique 
de cette profession. Le cursus débute par la prise en main 
des principaux logiciels, After Effects en tête de liste, mais 
aussi Cinema 4D, Première Pro et Audition.

Au fil des modules, les étudiants vont apprendre à photogra-
phier, filmer, sonoriser, illustrer, modéliser et animer, afin de 
concevoir des projets créatifs et harmonieux qui mettront tous 
ces éléments en mouvement. Animation 2D et 3D n’auront plus 
de secrets pour eux. En parallèle, l’école dispense une série de 
cours essentiels à la bonne conduite d’un projet audiovisuel.

C’est quoi ?

Appréhender les bases de la scénarisa-
tion, apprendre à séquencer un projet via 
un storyboard ou intégrer les méthodes 
d’optimisation du flux de travail sont autant 
de compétences travaillées durant cette 
année d’études.

Par ailleurs, l’ESMA met à disposition de 
ses étudiants l’expérience d’interve-
nants professionnels ainsi que du maté-
riel et des logiciels à la hauteur des 
attentes du marché. L’évaluation donne 
lieu à un contrôle continu et à une soute-
nance devant un jury de profesionnels 
après leur stage.

La formation se clôture sur un stage qui 
s’étale sur une période de 6 mois, l’occa-
sion pour les étudiants de mettre en appli-
cation les compétences acquises durant 
leur cursus, mais aussi de développer leur 
réseau.

Visuels de planches de projets 
de Corentin Plancade, Léo Bonnet, Raphaël 
Moucazambo, Nicolas Deboos, Nicolas Michel, 
Ludovic Chan, Stephen Vico, Kilian Ledantec



Le Motion Design associe la notion d’anima-
tion et de narration au Design Graphique et 
offre aujourd’hui, de part l’approche créa-
tive et technique, de nombreuses possibili-
tés esthétiques dont les styles peuvent être 
aussi bien figuratifs qu’abstraits.

Edouard Marpeau
Responsable du Mastère 
Motion Graphics Design

Les objectifs

Le Mastère Motion Graphics Design répond à un 
double objectif : développer sa créativité tout en 
maîtrisant les aspects techniques d’un projet 
d’animation. Les étudiants issus de la formation en 
Mastère Motion Graphics Design seront en mesure 
d’exercer divers métiers créatifs et techniques : 
Motion Designer, Graphiste vidéo, Animateur 
2D/3D.

Visuels de Nicolas Michel
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Au programme

Enseignements généraux

Anglais

Il s’agit pour les étudiants de découvrir, 
développer et enrichir une culture et une 
veille artistique propre au Motion Design 
qui les inspirera pour leurs créations 
à venir.

Ce cours permettra aux élèves de 
défendre un concept artistique en 
milieu anglophone, consulter des res-
sources techniques dans la commu-
nauté mondiale du Motion Design ou 
encore de passer un entretien de moti-
vation en anglais. Une partie des cours 
sera consacrée à la préparation au 
TOEIC, que les étudiants présenteront 
en fin de cursus.

Culture artistique

enseignements généraux

Visuels de Matteo Michel - Alice Erre - Aude Waltzer



Enseignements 
appliqués

Maîtriser les méthodes, les outils et le 
flux de travail autour d’After Effects et 
ses principaux plug-ins et scripts 
d’automatisation.

Réalisation d’une vidéo afin d’annoncer le lancement d’une nouvelle appli-
cation de paris sportifs totalement gratuite : Bet Pub Sport. Elle permet de 
parier en cotisant dans une cagnotte commune. Cette vidéo animée 
explique le concept de façon attrayante et encourageante.

Motion, Techniques 
et Méthodologie

Infographie 3D 

Apprendre la modélisation, l’animation 
et le rendu 3D avec Cinema 4D pour 
produire des éléments en volume à 
intégrer en Motion.

Visuels d’Olivier Blanc - Solène Garijo - Margaux DeGuyenro

Conduite de projet

Suivi de projets donnant lieu à l’étude de 
leur faisabilité : concept artistique et 
technique, délais, moyens techniques, 
humains et financiers à mettre en œuvre.

Montage vidéo

Assembler et sonoriser les plans créés 
en Motion Design, puis mettre les films 
réalisés au format pour une diffusion 
sur tout support.
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Enseignements artistiques

L’atelier de création 

Motion design 

Concevoir un projet Motion Design et 
créer les éléments numériques et plas-
tiques qui le composeront, c’est l’objet 
de cet atelier.

Mettre en mouvement, en lumière et en 
rythme tous les médias imaginables, 
avec After Effects, pour réaliser des 
créations harmonieuses et impactantes.

Retrouvez l’ensemble des travaux de 
Motion Graphics Design sur la chaîne 
youtube.com/ESMAmovies.

Edouard Marpeau
Responsable du Mastère 
Motion Graphics Design

Le Motion Design utilise de nombreux outils 
qui permettent aussi bien de travailler à 
partir de prise de vue réelle, d’animation 
vectorielle, typographique, en volume, 
dessinés ou encore en 3D. 
C’est une pratique très transversale qui 
permet souvent d’hybrider les outils 
numériques avec les outils plastiques.

mastère motion graphics design

Visuels de planches de projets de 
Olivier Blanc, Solène Garijo, Margaux 

DeGuyenro et de Rémi Pothevin



Les workshops

Les étudiants s’initient à la prise de vue 
photo et vidéo en studio et en extérieur. 
Ils se familiarisent avec la prise de son 
et mixage et illustration numérique.
Les élèves travaillent également sur 
l’élaboration de storyboards, mais 
aussi sur l’animation traditionnelle : 
dessin animé et stop motion. 

Edouard Marpeau
Responsable du Mastère 
Motion Graphics Design

Aujourd’hui le Motion Design est présent 
dans de très nombreux secteurs de la com-
munication comme la publicité, le cinéma 
ou encore dans les contenus vidéo infor-
matifs et créatifs diffusés sur Internet
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Les conférences
Tout au long de l’année, plusieurs intervenants 
viennent dispenser des conférences aux étu-
diants en Motion Graphics Design. 

Des studios de motion design présentent une 
organisation de travail, les interactions entre les 
différents postes, leurs expériences de projet. 
Des professionnels indépendants évoquent éga-
lement leurs expériences professionnelles ainsi 
que leurs parcours.

mastère motion graphics design

La Cité de l’espace®



Paroles d’anciens 
du Design Graphique

Globalement tout m’a convenu ! J’avais envie 
de toucher à tout. Finalement, là où je me 
suis le plus épanouie, c’est le dessin pur et 
dur. Je suis une bosseuse, une passionnée.

Lucie Pouteau

Promo 2009
Design Graphique

Réalisé pour l’agence KFH

Réalisé pour l’agence Studio Pocket

Réalisé pour l’agence La Sentinelle
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La formation de l’ESMA est très professionnalisante. À la sortie, je 
pense qu’il fallait que je continue parce que je n’étais pas encore 
assez mature pour être au meilleur de ma forme. En revanche, en 
terme d’entreprise, nous étions tous prêts à travailler efficace-
ment. On nous donne l’amour du métier !  Il y a deux ans, avec Joris 
Lipsch, mon associé, nous avons monté à deux notre société "The 
Cloud Collective". 

Nous travaillons à cheval entre l’architecture, la scénographie et le 
graphisme. Le "Cloud Collective" à la base est un collectif d’archi-
tectes hollandais que j’ai rejoint en tant que graphiste, qui s’est trans-
formé aujourd’hui en diverses structures (indépendants, sociétés). 
Nous travaillons plus particulièrement sur la scénographie. 
Aujourd’hui, c’est une activité à temps plein.

Floriane Pic

Promo 2003
Design Graphique



Amandine Comte

Promo 2007

Depuis deux ans, je suis à plein temps avec 
mon projet L’art@commeunique. Je suis 
seule ! Les gens qui travaillent avec moi 
veulent ma patte, mon dessin. On dit que 
c’est assez féminin, très léger et beaucoup 
de portraits de femmes. C’est ce qui ressort 
de mes travaux ! Ma devise était de faire de 
ma passion, mon métier. 
J’aime relever de nouveaux challenges, faire 
de belles rencontres professionnelles et 
dépasser les frontières !
Parmi mes réalisations : l’illustration de la 
couverture du Petit Robert 2015, la création 
de "tutoriels maquillages" pour la marque 
Marionnaud et l’illustration d’un numéro du 
magazine Québécois Clin d’oeil.

Design Graphique
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Nicolas Claveau

Promo 2003

Je suis graphiste à mon compte depuis une 
dizaine d’années et micro-éditeur depuis 
deux ans. Dans mon travail de graphiste, je 
suis souvent amené à réfléchir sur des 
formes originales, atypiques. C’est une sorte 
de laboratoire. Du coup, j’ai développé un 
accompagnement de projets d’éditions 
hybrides "leseditionsdelappartement" qui 
combinent numérique et papier traditionnel 
autour du texte, de la photo, de la musique et 
du son avec une radio web numérique en 
Bretagne : la Compagnie des Ondes. 

Design Graphique



Depuis plus d’un an, je travaille en tant que graphiste pour la Mairie 
de Paris. Je m’occupe de la communication des événements en 
interne pour la Mairie et en externe dans le 17e. Je travaille de manière 
conjointe avec Monsieur le Maire, le Directeur et le chef de cabinet. 
Mon rôle consiste à créer tous les supports de communications (pla-
quettes, dépliants, affiches, flyers, kakémonos...) mais également de 
gérer les réseaux sociaux et le site internet. Et il est clair que le princi-
pal est de prendre du plaisir dans ce que l’on fait et de ne jamais le 
faire de manière forcée, ce qui est mon cas aujourd’hui !

Marie Treuil
Design et
Stratégie Digitale 
Promo 2016
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Ségolène Martinez
Design et 
Stratégie Digitale
Promo 2017

Le grand avantage avec mon Bachelor c’est 
d’avoir été capable de travailler immédiate-
ment après les études et de m’adapter rapi-
dement à l’univers d’un créateur. 
J’ai intégré la Maison Christian Louboutin au 
sein du département « identité visuelle ». 
J’utilise tant en langues qu’en pratiques 
informatiques et culture visuelle tout ce qui 
m’a été enseigné à l’ESMA.



Donner vie à mes illustrations, c’était ma 
principale source de motivation lorsque j’ai 
intégré mon cursus à l’ESMA. Je suis désor-
mais Motion Designer dans une agence de la 
banlieue toulousaine depuis presque 1 an. 
Voulant m’affranchir de toute contrainte, je 
développe à côté de cette activité, un style 
personnel entre illustration, prise de vue en 
VHS, et animation loufoque. Qui plus est, 
grâce au collectif toulousain, La Fourmilière, 
je peux mettre à profit l’année de Motion 
Design pour réfléchir à des scénographies de 
concerts alliant VJing, installation vidéo, et 
décoration de lieux.

Motion 
Graphics Design
Promo 2017

Corentin Plancade
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Mélanie Lagoutte
Motion 
Graphics Design
Promo 2017

Le Motion Design est pour moi un immense 
terrain de jeu où je peux laisser libre court à 
mon imagination. Après l’obtention de mon 
diplôme, je suis partie m’installer à Londres. 
Cela fait maintenant 1 an que je travaille à 
mon compte en tant que Motion Graphics 
Designer. Je collabore avec des studios de 
post-production de films- TV comme Lipsync 
et Momoco. J’interviens sur la direction artis-
tique (concept, storyboard) et/ou sur la pro-
duction (animation, GFX) de génériques de 
films et séries comme Narcos, Suits, Close, 
Origin...Mon statut d’indépendant me permet 
d’élargir mes compétences et d’enrichir ma 
créativité. 



Jurys

À la fin des cursus de Bachelors, BTS et Mastères, 
nos étudiants présentent certains de leurs projets 
devant un jury de professionnels.
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Partenaires 

L’école a également mis en place un 
certain nombre de partenariats avec 
des grands noms du monde de l’image, 
afin de faire bénéficier ses étudiants 
des meilleurs outils techniques dans le 
cadre de leur formation.

Réseaux & Partenaires

La philosophie dans laquelle s’inscrit 
l’ESMA va au-delà de la formation des 
étudiants : l’école cherche constam-
ment à élargir son réseau, et à dévelop-
per son rôle de passerelle vers le monde 
professionnel.

Ces réseaux peuvent avoir des objectifs 
pédagogiques ou professionnels : les 
réseaux pédagogiques vont permettre à 
l’ESMA de continuer à développer les 
compétences de ses équipes, à faire 
reconnaitre le contenu de ses forma-
tions, et donc à faciliter l’insertion de 
ses étudiants. 

Quant aux réseaux professionnels, ils 
vont apporter aux étudiants diverses 
occasions de rencontrer les acteurs 
professionnels de leur futur domaine 
d’activité, qu’il s’agisse d’artistes, d’en-
treprises ou d’anciens étudiants.



Remerciements

Merci à nos étudiants pour 
leur talent et leur participation. 

Merci également à l’équipe ensei-
gnante et pédagogique pour son 
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140, Rue Robert Koch
34080 Montpellier
contact@esma-montpellier.com
Tél : 04 67 63 01 80
RCS 392 772 067

2, Cours Bayard
69002 Lyon
contact@esma-lyon.com 
Tél : 04 78 37 22 32 
RCS 319 763 355

50, Route de Narbonne
31320 Auzeville-Tolosane
contact@esma-toulouse.com
Tél : 05 34 42 20 02
RCS 319 763 355

6, Rue René Siegfried
44200 Nantes
contact@esma-nantes.com
Tél : 02 28 24 18 40
RCS 429 062 797

Montpellier

Lyon

Toulouse

Nantes

www.esma-artistique.com
www.esma-3D.fr

Établissement d’enseignement supérieur privé

Montréal
35-36, Boulvard Saint-Laurent
Montéal (Québec) H2X2V1
info@esma-montreal.com 
Tél : +1 514 388-5725
NeQ  117 258 1994




